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É dito
La France entre dans une phase inédite d’accueil de grands événements sportifs internationaux.
Des Championnats du Monde de ski alpin à Courchevel Méribel en 2023 en passant par la Coupe du Monde de
Rugby France 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les destinations françaises seront
le théâtre de performances sportives majeures et d’une multitude de rendez-vous festifs et conviviaux.
Naturellement, par l’impact positif qu’ils vont générer, ces événements constituent une formidable
opportunité pour le pays. Ils sont un symbole d’unité, d’ouverture au monde, un facteur puissant
de changement et d’innovation dans de multiples domaines : agir pour la durabilité, soutenir
la formation et l’emploi, respecter et protéger l’environnement, promouvoir l’inclusion.
Sur le plan du tourisme, ils sont l’occasion de renforcer l’attractivité et la qualité de l’accueil
de la destination France, de promouvoir le savoir-faire événementiel de ses professionnels
et d’optimiser les retombées économiques en invitant les visiteurs internationaux à étendre
la durée de leur séjour.
En collaboration avec les comités d’organisation de ces grands événements et les territoires
hôtes, Atout France œuvrera à la construction d’un héritage durable. Les équipes de l’Agence
amplifieront la promotion de l’excellence française et des atouts touristiques des territoires
auprès des publics internationaux. Ces grands événements constituent en effet une véritable
invitation au voyage, à venir (re)découvrir la France, son patrimoine culturel et naturel,
à venir partager son art de vivre, sa gastronomie et tisser des liens avec les Français.
En 2023, avec 600 000 visiteurs attendus et une diffusion dans 209 pays, la Coupe du Monde
de Rugby sera la vitrine de notre art de vivre, de nos territoires et de nos terroirs.
Cet événement très attendu, comme en témoigne le fort engouement pour les réservations,
permettra également d’accélérer le retour des clientèles lointaines. Atout France proposera
d’ailleurs aux acteurs du tourisme français des dispositifs spécifiques permettant d’améliorer
l’expérience de séjour des visiteurs.
Nous nous réjouissons à l’idée de bâtir un héritage durable, d’accueillir le monde,
de partager la France, notre créativité, notre audace, notre french flair en somme !

CAROLINE LEBOUCHER
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ATOUT FRANCE
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La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France
du 8 septembre au 28 octobre. Les 48 matches organisés se disputeront dans
neuf stades, répartis dans dix villes hôtes (Lille, Lyon, Saint-Étienne, Nice,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris et Saint-Denis) et les 600 000 visiteurs
internationaux attendus pourront partager un moment fort de convivialité autour
d’une grande fête de 52 jours.
La France accueille la 10ème Coupe du Monde de Rugby, exactement 200 ans après
l’invention de ce sport. En effet, en 1823, William Webb-Ellis, un étudiant anglais à
la Rugby School, fit preuve d’un geste « hors des codes » en attrapant la balle à la
main et en courant avec.
Plus qu’une compétition sportive, c’est une volonté de construire
un événement différent. Différent comme le rugby, un sport singulier qui puise
sa force dans la solidarité, le partage, l’acceptation des différences,
l’abnégation, l’engagement collectif et le respect.
La Coupe du Monde de Rugby 2023 dépasse
le cadre sportif. Elle résonne à l’échelle de la société,
sur tous les territoires et sur tous les terrains.
Atout France, les Comités Régionaux du Tourisme
et les Offices de Tourisme des territoires et
destinations hôtes travaillent ensemble pour
proposer aux spectateurs internationaux un séjour
aussi sportif que passionnant.
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10 villes hôtes
et de nombreux
camps de base

Lille

Le Touquet-Paris-Plage

Rueil-Malmaison
Versailles

La Baule-Escoublac

À l’occasion de cette grande fête du rugby,
les villes de France se sont positionnées
avec leurs atouts et spécificités, elles seront
les vitrines de notre patrimoine.
Un accueil exceptionnel est prévu pour les
spectateurs et les équipes du monde entier
pour porter cette Coupe du Monde
au-delà des terrains de rugby.

Saint-Denis
Paris

Nantes

Île de Ré- La Rochelle

Lyon

Saint-Étienne

Bourgoin-Jallieu

Bordeaux
Toulouse

Montpellier

Avignon

Nice
Marseille

Toulon
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L’Île de Ré
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La France
accueille le monde
600 000
visiteurs
étrangers
attendus

Des territoires
mobilisés

20 équipes
issues des 5 continents
réparties dans toute la France

10ème
Coupe
du Monde
de l’Histoire

52 jours

de fête

Plus de

2,5 millions
de billets

Un événement
majeur

10 villes hôtes

48

matches
Des millions

de téléspectateurs

660

joueurs
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Lille
Un pilier culturel et festif
Pour découvrir cette métropole bouillonnante, l’idéal est de venir
sur place à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023.
Faire de décoiffantes découvertes dans une exposition ?
Participer à l’incroyable chasse au trésor de la grande Braderie ?
Trinquer entre amis dans un estaminet avec une des nombreuses
bières brassées ici ? Vous n’avez que l’embarras du choix !
Facilement accessible, au milieu du triangle Paris-Londres-Bruxelles,
la métropole de Lille coche toutes les cases du parfait week-end
en ville. Un mix de patrimoine, de rues historiques, de boutiques
inspirantes, de personnes accueillantes, de musées
passionnants et de parcs pour flâner et respirer.

Plus d’informations
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plan de jeu

Accès au stade
N227 boulevard du Breucq ou D506 boulevard de Tournai,
accessible aussi par l’A1, l’A27, l’A25, l’A22 et l’A23

A22

Parkings disponibles aux alentours du stade,
emplacements pour PMR au parking A2
Arrêt Cité Scientifique / Professeur Gabillard
ou 4 Cantons / Grand Stade par Ligne 1,
ou arrêt Les Prés par Ligne 2 puis bus
ou navettes gratuites jusqu’au stade

A25

La Piscine - Musée
d’art et d’industrie
André Diligent
Roubaix

La Villa Cavrois
Citadelle de Lille

Croix

L’échappée
bière

Place du Général de Gaulle

Pont de la Citadelle

Fromelles

CENTRE-VILLE
DE LILLE

Poule

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
A
d
b
d
b

FRANCE -

URUGUAY

Jeudi 14 septembre • 21h

ANGLETERRE -

N227

Balade à vélo

Musée de la Bataille de Fromelles

A27

STADE PIERRE MAUROY
N41

CHILI

Samedi 23 septembre • 17h45

ÉCOSSE -

ROUMANIE

A23

Samedi 30 septembre • 21h

ANGLETERRE -

SAMOA

Samedi 7 octobre • 17h45

TONGA -

ROUMANIE

Dimanche 8 octobre • 17h45

A1

Animations RWC Grand Public
Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit
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Avant-Match

Musée de la Bataille
de Fromelles
Pendant la Coupe du Monde Rugby, 5 matches ont lieu à Lille.
À cette occasion, le musée de la Bataille de Fromelles propose
une exposition temporaire sur les rugbymen et leur rôle pendant
la première guerre mondiale. « The game for which they had
been preparing for so many years », titrait le Times en 1919, ainsi le
rugby a payé un lourd tribut lors de la grande guerre. L’exposition
développe divers sujets en lien avec cette période douloureuse et
le sport au ballon ovale : des anecdotes, des informations historiques inédites ou encore les biographies des rugbymen qui ont
participé aux combats. De juillet 2023 à février 2024.
Plus d’informations

L’échappée bière
Voici une activité à thème, entre jeux et initiation, pour découvrir les bières artisanales
du nord de la France tout en parcourant les ruelles charmantes du Vieux Lille. Une quête
zythologique à la rencontre des bars spécialisés, des micro-brasseries et des hauts lieux de
l’artisanat brassicole. Avec cette balade, le visiteur s’imprègne d’un savoir-faire ancestral
qui fait la fierté des gens du Nord.
Plus d’informations
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Bierbuik
Bierbuik : nom masculin flamand qui signifie Ventre
à bières. Tout est dit ou presque... Le petit frère
de l’Auberge du Vert Mont et du Bloempot a élu
domicile au cœur du Vieux Lille, au 19 rue Royale.
Un lieu convivial, cool et festif imaginé par le chef
Florent Ladeyn entouré de son cousin et chef du
Vert Mont Clément Dubrulle et Kevin Rolland,
son ami d’enfance.
Le but est d’offrir la possibilité de manger bien,
sain et local midi et soir jusqu’au moins minuit pour une dizaine d’euros,
boisson comprise. Le Bierbuik, c’est un estaminet nouvelle génération, un lieu
convivial et accessible à travers une cuisine décomplexée et abordable cuite au feu
de bois. Les trois compères y proposent aussi leur propre bière.
Des bières de cuisinier éphémères, originales et déjantées à base de produits locaux...

Plus d’informations

Grand Scène

Visite guidée de Lille
en vélos hollandais
Lille se découvre sur d’authentiques vélos hollandais (ou des tandems),
beaux et fleuris comme à Amsterdam. Cette balade dure environ deux
heures et offre une belle déconnexion pour découvrir les principaux
sites de Lille et son Histoire sur le thème « Lille au bord de l’eau ». Un guide
cycliste accompagne la promenade pour partager ses coups de cœur et
les trésors cachés de sa ville. Le parcours compte 10 étapes, entre chacune
d’elles, on profite d’une balade sportive et nature.

Grand Scène est le temple de la streetfood lilloise, situé en plein centre-ville. Sur
1.600m2 et deux étages, l’établissement
propose une restauration variée et locavore à prix accessible, 2 bars et possède une capacité d’accueil de 800 personnes, dont 400 places assises. Autour
des tables communes sont disposées dix
restaurants tenus par des chefs de la région et d’ailleurs proposant une cuisine de haute volée mêlant diversité et terroir.
Pizzas françaises, mezzés à partager, burgers gourmets, hot-dogs halloumi végétariens, souvlakis grecs, gâteaux pour petits et grands… Plus qu’un restaurant, c’est un
lieu de vie et de culture doté d’une scène de spectacle qui organise des événements
toute l’année. Ici, chacun trouvera son bonheur dans l’assiette et profitera d’un moment convivial attablé. Idéalement situé à proximité des gares, transports en commun et
parkings, l’établissement est ouvert du lundi au dimanche, à l’exception du dimanche soir.

Plus d’informations

Plus d’informations
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Échappée

HAUTS-DE-FRANCE

UNE FRANCHE CAMARADERIE

Située idéalement entre Lille et Paris, la région des Hauts-de-France
est connue pour sa convivialité et l’accueil chaleureux de sa population. Sur ce territoire, le temps s’arrête pour laisser place à des
activités originales, selon le rythme, les goûts et les envies de chacun.
On se laisse surprendre par une offre culturelle hyper-créative et
toujours renouvelée, slow art, visites sensorielles, nouveaux musées
et bien d’autres initiatives artistiques originales. La région dispose
aussi de 6 magnifiques cathédrales et de plusieurs sites historiques
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Côté tourisme de
mémoire, de nombreux lieux témoignent des événements de la
1ère guerre mondiale, les plus connus sont le mémorial de Thiepval,
l’Anneau de la Mémoire ou le Centre Sir John Monash.
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La région offre aussi une multitude de possibilités pour s’évader
dans la nature entre deux matches : 5 Parcs Naturels Régionaux,
2 Grands Sites de France – Baie de Somme, Deux-Caps et bientôt
les Dunes de Flandres, 200 km de côtes, 100 000 hectares de forêts
domaniales.
Il s’agit d’une région gourmande et festive, on y consomme des
produits sains, de qualité que l’on cuisine avec saveur.
En 2023, la région deviendra la première région de France labellisée
« Région Européenne de la Gastronomie ».

Plus d’informations

Région Européenne de la Gastronomie

Le TOUQUET-PARIS-PLAGE

Les recettes des Hauts-de-France sont goûteuses, généreuses et éclectiques, les
chefs de la région mettent en œuvre de la variété et du caractère autour de produits
de terre et mer. Les produits locaux sont exceptionnels de fraîcheur et de goût, on se
régale des fromages forts, bières primées, pommes et poires du verger, carottes de
Tilques, choux-fleurs de Saint-Omer, betteraves, ail de Locon, miel de tilleul, chicons,
maroilles de Thiérache, tomme au foin, bière de brasseurs artisanaux et gâteau battu.
Plus d’informations

Camp de Base
Équipe d’Angleterre
L’équipe anglaise sera accueillie par la station balnéaire
d’exception Le Touquet-Paris-Plage. Cette charmante villégiature
de la côte d’Opale est une véritable paradis pour les amoureux
de grands espaces et d’air iodé.

Découvrir Le Touquet-Paris-Plage

Terre d’Histoire, de résilience et de paix
Les Hauts-de-France transmettent les valeurs universelles de la paix à travers le partage de la
mémoire et l’expression d’une fraternité sans frontière. Cette région est aussi un témoin clé de
l’histoire de France : c’est un peu l’âme française qui s’est forgée sur ce territoire. Même la
langue française a été officiellement instituée à Villers-Cotterêts en 1539.
De châteaux en palais, de cathédrales en beffrois, de l’Art Déco au style flamand, de belles
découvertes et surprises s’offriront à ceux qui prendront le temps de les admirer. Le charme de
la région réside aussi dans les rencontres, partages et festivités à découvrir à l’occasion des
braderies, réderies (vide grenier) et autres carnavals.
Plus d’informations

Un grand bol d’air
Le littoral des Hauts-de-France invite à d’apaisantes flâneries en plein air, on y trouve de
magnifiques plages et falaises, des phoques et une nature sauvage qui s’étend sur près
de 200 km entre Bray Dunes et Mers les bains. La Baie de Somme, l’une des plus belles baies
du monde, est à voir pour son décor typique et ses paysages inoubliables. Enfin, la région est
un paradis pour se détendre et s’ouvrir l’esprit, après une sortie kite surf, voile ou randonnées,
le visiteur peut profiter d’un agréable soin relaxant en institut ou spa.
Plus d’informations
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Lyon
Une conquête historique et gastronomique
Avec plus de 2000 ans d’existence, un patrimoine exceptionnel
et plusieurs quartiers classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Lyon est une ville où l’on se laisse porter par l’Histoire.
Pour découvrir la ville de la meilleure façon, plusieurs idées de sorties
s’offrent au visiteur : segway, vélo électrique, bateau…
Le principal est de prendre son temps et d’échanger avec les habitants
pour découvrir l’esprit Lyonnais.
Autre particularité, Lyon est la ville gourmande par excellence,
elle décline les trésors de ses terroirs voisins. Côté table,
on peut varier les plaisirs avec les célèbres Bouchons
(bistrots typiques), les établissements étoilés, ou les
établissements tenus par de jeunes chefs innovants.

Plus d’informations
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plan de jeu

Accès au stade
Sortie n°7.1 depuis N346 (Rocade Est)
ou Sortie n°3 depuis A432
Parking Meyzieu Les Panettes
Arret Décines OL Vallée par Tram T7
et Arret Décines Grand Large par Tram T3
(puis 700m de marche)
Pistes cyclables depuis Lyon.
Accès depuis le Nord du Stade.
Parking vélo surveillé et gratuit

A46

A89

A42
A432

A6
Parc
de la Tête d’Or
Les Halles de Lyon
Paul Bocuse

Théâtres Romains
de Lyon
CENTRE-VILLE
DE LYON

OL STADIUM

Musée
des Confluences

Poule

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
c
a
a
a
a

PAYS DE GALLES -

Kayak et canoë

AUSTRALIE

Dimanche 24 septembre • 21h

URUGUAY -

NAMIBIE

A43

Mercredi 27 septembre • 17h45

NOUVELLE-ZÉLANDE -

ITALIE

A46

Vendredi 29 septembre • 21h

NOUVELLE-ZÉLANDE -

Jeudi 5 octobre • 21h

FRANCE -

ITALIE

Vendredi 6 octobre • 21h

URUGUAY

A7

Animations RWC Grand Public
Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit
Plus d’informations
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Avant-Match
Food tour lyonnais
Pour profiter de la ville sous un angle gourmand, le Food Tour Lyonnais mixe
dégustations savoureuses ainsi que des rencontres de producteurs et chefs
engagés autour de spécialités locales. Depuis les Halles Paul Bocuse, temple de la
gastronomie lyonnaise, le visiteur part pour une découverte des produits lyonnais,
entre odeurs, saveurs et étals alléchants. Dégustation de Saint-Marcellin, Rosette
de Lyon, pâté en croûte ou tarte à la praline pour comprendre la passion des
meilleurs producteurs lyonnais et découvrir leurs secrets de fabrication. Pour les
sportifs gourmands, il est aussi possible de réaliser ce food tour à vélo électrique,
pour mixer vue panoramique depuis les collines, promenades au bord de l’eau et
pauses dégustations tout au long du parcours.
Plus d’informations

Lyon, 2000 ans d’histoire
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Lyon dévoile plus de 2000 ans
d’histoire et surprend par sa diversité. Les styles et les bâtis témoignent des
époques de la ville : vestiges de Lugdunum et théâtres romains, ruelles et
maisons Renaissance du Vieux-Lyon, immeubles 19ème siècle de la prestigieuse Presqu’île.
Lyon se découvre particulièrement bien à pied, lors d’une visite commentée par un guide-conférencier qui expose avec passion les richesses
architecturales et historiques de sa ville. Lors de la visite, on emprunte
les traboules (petits passages entre deux rues) pour découvrir les détails
architecturaux les plus surprenants. Pour une immersion dans la culture
lyonnaise, la découverte des 24 musées qui retracent l’Histoire de la cité
est un must do. Par exemple, le musée Lumière explore la vie des frères
Lumière, créateurs du cinéma et originaires de Lyon.
Plus d’informations
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Lyon depuis l’eau
Le charme de la ville s’exprime au bord de l’eau. En effet Lyon accueille
en son cœur la Saône et le Rhône qui se rejoignent dans le quartier de
la Confluence. Les virées en bateaux à propulsion électrique offrent un
regard différent et insolite sur le patrimoine, loin de l’agitation des grandes
rues du centre-ville. Pour un dîner romantique sur l’eau, le bateau restaurant
Hermès propose une cuisine gourmande composée de produits frais et de
saison. Les plus sportifs aimeront louer un canoë ou un paddle pour admirer
la lumière si particulière des bords de fleuves.
Plus d’informations

ème

mi-temps

Les Pubs Wallace
Pour une immersion complète dans le
monde du sport, le Pub Wallace est un
must do pour regarder des matches dans
une ambiance chaleureuse et animée.
Les soirs de match, tout le monde se retrouve ici pour profiter des écrans géants,
des délicieuses bières pressions (avec un
large choix de craft beer), et de la cuisine
digne des meilleurs pub anglais (Fish &
Chips, burgers, salades…).
Il existe 4 établissements Wallace à Lyon
pour le plus grand plaisir des supporters
de Rugby !

Plus d’informations

Les brasseries Ninkasi
Les 11 lieux de brassage Ninkasi offrent de
beaux espaces de convivialité au public de
la coupe du monde rugby. On se rencontre
pour commenter les matches en dégustant
une bière de fabrication maison accompagnée par un repas de produits frais et locaux.
Des soirées et concerts y sont organisés
pendant toute la compétition. Quant à la
localisation de la brasserie, le choix est large,
à proximité du village de la coupe du Monde,
face à la vue spectaculaire des berges du
Rhône, ou en plein cœur de la ville…

Lyon

Plus d’informations

Camp de Base
Équipe de Nouvelle-Zélande
Quelle émotion et quelle fierté pour les Lyonnais
d’accueillir l’équipe légendaire des All Blacks !
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Saint-Étienne
Une mêlée créative et inspirante
Saint-Étienne est l’unique ville française à avoir reçu le label
UNESCO du Design. La ville s’est dotée d’un quartier créatif et d’une
Cité du design dans une ancienne manufacture d’armes devenue lieu
d’exposition et d’innovation culturelle.
Un autre incontournable de cette ville créative, le plus grand site
Le Corbusier d’Europe présente plusieurs bâtiments réalisés par
ce génie français de l’architecture.
Au-delà de leur goût pour la création, les Stéphanois sont des
sportifs dans l’âme et ne cachent pas leur passion pour le ballon
rond. Le temps de la coupe du monde de Rugby, l’engouement
pour la compétition sportive se fera certainement sentir
dans les stades et dans la ville !

Plus d’informations
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plan de jeu

Accès au stade
Depuis l’A72, sortie 14 Stade Geoffroy-Guichard.
Plusieurs parkings ouverts au public
Depuis Gare Saint-Étienne Châteaucreux,
ligne T3 arrêt Geoffroy Guichard - Musée des Verts

A72

M9 depuis Place Carnot arrêt Rue des Aciéries
ou (en soirée) S9 arrêt Rue des Aciéries

Musée d’art moderne
et contemporain

STADE GEOFFROY-GUICHARD

A47

Musée des Verts
Réserve Naturelle
des Gorges de la Loire

La Cité du design

Couriot - Musée de la Mine

Chocolat Weiss - Les Ateliers

CENTRE-VILLE
DE SAINT-ÉTIENNE

Musée d’Art
et d’Industrie

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
a
c
d
c

ITALIE -

NAMIBIE

Samedi 9 septembre • 13h

AUSTRALIE -

FIDJI

Dimanche 17 septembre • 17h45

ARGENTINE -

Site
Le Corbusier

La Brasserie
Stéphanoise

Parc Naturel Régional du Pilat

N88
D1082

SAMOA

Vendredi 22 septembre • 17h45
VAINQUEUR
DU TOURNOI FINAL
Dimanche 1 octobre • 17h45

AUSTRALIE er

Animations RWC Grand Public
Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit
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Avant-Match

Le génie de Le Corbusier
Une ville dans la ville, c’est le projet fou de l’architecte visionnaire
Le Corbusier. À deux pas de Saint-Étienne, le site Le Corbusier au cœur de
Firminy-vert régale les connaisseurs et les curieux : une Unité d’Habitation
aux rues multicolores, une église atypique en forme de cône, une Maison
de la Culture concave classée UNESCO, un stade façon amphithéâtre
et une piscine. La diversité de Le Corbusier dans toute sa grandeur :
le lieu regorge d’anecdotes. Par exemple, ce site est sa deuxième plus
grande réalisation dans le monde !
Plus étonnant encore : les fenêtres de la maison de la Culture sont musicales.
Rendez-vous sur place pour une leçon de créativité.
De retour à Saint-Étienne, ne manquez pas un tour en ville en découvrant
le Musée de la Mine, le Musée d’art moderne et contemporain, le musée
d’Art & d’Industrie ou le musée des Verts au cœur du Stade Geoffroy-Guichard.
Plus d’informations

Des ateliers design pour tous
Saint-Étienne se découvre au gré d’expériences en ateliers : direction la Cabane
du design au cœur de la Cité du design, ouvert aux petits et aux grands qui veulent
mettre la main à pâte. Pour les plus gourmands, direction les Ateliers Weiss, lieu du
Haut Chocolat® depuis 1882. Dans ces ateliers, tout le monde peut devenir un
maître chocolatier en confectionnant sa propre tablette de chocolat design.
Et pour se rafraîchir, Benjamin et Pierre-Luc, deux copains passionnés par la fabrication de la bière, ont créé la Brasserie Stéphanoise. On y découvre des produits
de qualité, des circuits courts et des partenaires locaux : un beau mélange de valeurs. Pour parfaire sa découverte et comprendre l’esprit stéphanois, on partage un
moment avec un des greeters de la ville, lors d’une balade urbaine ou nature toute
en convivialité.
Plus d’informations
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Saint-Étienne
Camp de Base
Équipe d’Australie
Saint-Étienne, ville sportive dans l’âme est ravie
de rencontrer les champions australiens !

3
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La Fabuleuse Cantine
La Fabuleuse Cantine est un pur produit
stéphanois dans un lieu incontournable de
la ville. Ce restaurant vaut le détour : installé
au cœur du quartier créatif, ses murs sont
ceux d’une ancienne salle de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, devenue
la Cité du design. Un bâti qui reprend vie
et offre un cadre unique pour profiter d’un
repas qui, lui aussi, sort des sentiers battus.
Sauvés du gaspillage alimentaire, les produits cuisinés sont ici transformés,revalorisés et sublimés par une cuisine créative, et
bio qui plus est ! Le meilleur moment pour
y aller ? Lors d’une soirée concert ou d’une
animation régulièrement proposée !

Plus d’informations

Les Halles Mazerat
Une nature éblouissante
à deux pas de la ville
À 10 minutes du centre-ville de Saint-Étienne, 700 kilomètres carrés de montagnes et de forêts se dévoilent : le Pilat. On profite du dépaysement sur le
plus haut sommet de ce Parc naturel régional qui culmine à 1400 mètres
d’altitude. Les activités ne manquent pas : raquettes à neige, cani-rando ou
trottinette tout terrain et pour les plus aventuriers, via ferrata et baptême de
l’air en parapente. Les vieilles pierres du château médiéval de Rochetaillée
accueillent les visiteurs lors de leurs balades à pied ou à vélo. La balade au
Gouffre d’Enfer est le spot nature à découvrir, c’est la balade dominicale
des Stéphanois... Le Pilat est aussi le décor d’un des Plus Beaux Villages de
France : Sainte-Croix-en-Jarez, un ancien monastère du XIVème siècle devenu village. Il accueille visiteurs et familles dans une ambiance chaleureuse
entre voisins, au cœur d’un site historique qui vaut le détour.

Les Halles Mazerat, initialement ouvertes
en 1872, ont été rénovées en 2021.
En plein cœur de la ville, le long de la ligne
du tram, ce lieu aussi beau que convivial,
favorise un retour à une consommation
locale riche et variée. Restaurant, boulanger, traiteur, poissonnier, rôtisseur, primeur,
fromager ou pâtissier de la région se sont
réunis pour offrir un condensé du style de
vie Stéphanois. Le lieu idéal pour se retrouver autour d’un verre avant un match, en
terrasse ou autour d’une table partagée,
ou pour profiter des concerts et animations régulières.

Plus d’informations

Plus d’informations
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Échappée

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

UNE PASSE DE MONTAGNES EN MONTAGNES
La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette de
destinations : avec les Alpes et l’Auvergne, le territoire est un paradis pour les sports d’hiver et les activités outdoor estivales comme
le VTT ou la randonnée. La destination a accueilli, à trois reprises,
les Jeux Olympiques : Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et
Albertville en 1992. On cultive ici un art de vivre ouvert sur la nature, convivial, entre grand air et sensations fortes. Le Mont Blanc,
véritable toit de l’Europe domine les Alpes et le paysage tout
comme les volcans d’Auvergne, classés patrimoine mondial de
22

l’UNESCO, émerveillent les amateurs de sensations fortes comme
de contemplation méditative. Mais le voyage ne s’arrête pas
là, on découvre aussi la Vallée de la Gastronomie – France® qui
propose un périple gourmand et fait voyager les sens de la Route
des Vins du Beaujolais jusqu’à la Drôme provençale et ses odeurs
de lavande. Et on s’émerveille des villes et villages de charmes de la
région : Vichy, Evian-les-bains, Pérouges ou encore Annecy sauront
ravir les visiteurs.

Plus d’informations

Le 1er voyage gourmand à travers
la Vallée de la Gastronomie – France®
La Vallée de la Gastronomie – France® propose un voyage au cœur des plaisirs simples et de l’art de
vivre à la française, un voyage sensoriel et étonnant. Le long de cet itinéraire, le visiteur découvre une
diversité de terroirs, preuves de l’exceptionnel patrimoine gastronomique et viticole des vallées de la
Saône et du Rhône qui mènent à la Méditerranée. En traversant cette vallée, on se laisse surprendre
par le territoire du Beaujolais, Géoparc Mondial de l’Unesco, pour sa variété de paysages préservés
le long de la Route des Vins. Puis on visite Tain-L’Hermitage, au sud de Lyon, pour goûter son vin
et partir pour une longue balade dans les vignobles. Ensuite, il faut absolument faire une pause
gourmande dans la Drôme pour se régaler avec les délicieuses spécialités locales comme les
Ravioles, Pogne de Romans, Huile d’olive de Nyons, Picodon, truffes ou lavande. À Valence, on s’arrête
dans le restaurant de la célèbre cheffe d’Anne-Sophie Pic, connue internationalement et triplement
étoilée, pour découvrir sa cuisine hyper créative.
Plus d’informations

Visite de villages et cités de charme
La région dévoile le charme de ces villes et villages. Pour commencer, à quelques kilomètres
de Lyon, Pérouges, cette cité médiévale, véritable décor de cinéma, est classée Plus Beaux
Villages de France. En Auvergne, Vichy séduit par son architecture héritée de la Belle Époque,
ainsi que par les vertus de ses sources thermales, la reine des villes d’eau est classée au patrimoine
de l’ UNESCO depuis 2021. Autre station thermale à explorer : Evian-les-Bains, pour s’imprégner
du bon air et de l’art de vivre typique de la montagne française. Tout comme à Annecy, la
superbe Venise des Alpes : entre monuments historiques, canaux et son célèbre lac, au détour des
ruelles ou sous ses arcades médiévales, la vieille ville d’Annecy invite à une déambulation dans les
couloirs du temps.
Plus d’informations

Bourgoin-Jallieu
Camp de Base
Équipe d’Italie
L’équipe d’Italie profitera de l’air frais des montagnes
à Bourgoin-Jallieu. Une base d’entrainement idéale
pour se vivifier !

Découvrir Bougoin-Jallieu

Tutoyer les sommets du Mont-Blanc
et les volcans d’Auvergne
Cap sur les Alpes et la haute montagne avec le téléphérique de l’Aiguille du Midi ! Cette expérience
incontournable existe depuis 1955, et propose un panorama époustouflant sur les plus hauts sommets
de l’Europe. Les plus téméraires peuvent tenter le « Pas dans le Vide® », et s’installer dans une cage de
verre de 2,50 m de long, suspendue au-dessus de 1000 mètres de vide. Pour prolonger la visite, on emprunte le Tramway du Mont-Blanc, train à crémaillère le plus haut de France. Pour les amateurs de reliefs,
direction le massif central et l’emblématique Chaîne des volcans des Puys, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Au sud de la région, le Pont d’Arc est un spectaculaire emblème des gorges de l’Ardèche,
cet espace naturel protégé abrite la grotte Chauvet, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2014 et considérée comme le « Premier grand chef-d’œuvre de l’humanité ».
Plus d’informations
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Nice
La beauté déployée
On reconnaît Nice immédiatement grâce à son paysage
époustouflant qui démarre le long de la Méditerranée
pour finir à plus de 3000 m d’altitude.
La beauté de ce décor inoubliable rend propice une douceur
de vivre toute méditerranéenne ; cuisine savoureuse et vitaminée,
palmiers, vagues et grandes balades au soleil.
Les visiteurs de la coupe du monde de Rugby seront sans nul
doute séduits par l’offre culturelle et festive de la ville.
Entre deux matches, ils pourront alterner découvertes
surprenantes et délicieux moments de détente.

Plus d’informations
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Accès au stade
La Colmiane

Parkings périphériques, navettes gratuites
depuis les parkings vers le stade

Ligne 3 du Tram depuis l’aéroport
ou Grand Arénas

plan de jeu

GR de Pays
« Lou Camin Nissart »

A8

7 lignes au départ de Saint-Jeannet Le Peyron,
Plan-du-Var, Aspremont, Carros, Saint-JeanCap-Ferrat, Levens et Vence

Musée Matisse
Musée national du Sport

Cimiez
Musée Chagall

STADE DE NICE
Cathédrale
orthodoxe
Saint-Nicolas

CENTRE-VILLE
DE NICE

Atelier cuisine niçoise

A8

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
c
D
a
b

PAYS DE GALLES - VAINQUEUR
DU TOURNOI FINAL
Samedi 16 septembre • 17h45
ANGLETERRE -

JAPON

Dimanche 17 septembre • 21h

ITALIE -

URUGUAY

Mercredi 20 septembre • 17h45

ÉCOSSE -

TONGA

Dimanche 24 septembre • 17h45

Promenade
des Anglais

A8
Animations RWC Grand Public

De nombreuses animations spectaculaires et inédites sont attendues
pour divertir les visiteurs et leur faire vivre un moment inoubliable !
Le Village Rugby proposera des tournois « touch rugby »,
un espace scénique pour les diverses prises de parole et un coin
restauration avec des produits issus de circuits courts.
Cet espace dédié au rugby sera un vrai endroit de partage
et de passion pour les amoureux de ce sport d’exception.
Plus d’informations
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Avant-Match

Le cœur de la ville,
patrimoine de l’UNESCO
En 2021, le grand centre de Nice rejoignait la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre de « Ville de la villégiature d’hiver de Riviera ». Cette inscription
marque la reconnaissance universelle du patrimoine architectural, paysager et
urbanistique niçois, une fusion unique d’influences culturelles et historiques européennes et méditerranéennes.
Plus d’informations

La savoureuse cuisine « Nissarde »
On savoure l’authentique cuisine niçoise inscrite au patrimoine national
immatériel pour son authenticité régionale. Pour découvrir ses saveurs originales, il faut se rendre dans l’un des restaurants labellisés Cuisine Nissarde.
Chaque année, ce précieux label récompense les restaurants, snacks et
vente à emporter, pour la qualité et le respect des recettes traditionnelles :
pan bagnat, raviolis à la daube, salade niçoise, tourte de blettes, pissaladière, merda di can, gnocchi ou encore barbajuans…
Plus d’informations

Nice
Camp de Base
Équipe d’Écosse
L’entrainement de l’équipe d’Écosse aura lieu à Nice.
Le soleil sera au rendez-vous pour les accueillir !
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Ma Nolan’s
Irish Pub
Le Ma Nolan’s Irish Pub invite les fans
de rugby à vivre les matches en
direct dans l’ambiance typiquement
irlandaise du Pub. Le lieu accueille
aussi des concerts de musique live et
l’atmosphère y est toujours animée.
Le personnel sympathique propose
aux visiteurs de découvrir bière traditionnelle, plats typiques du pub dans
une joyeuse ambiance de circonstance.

Plus d’informations

L’Ovale

Plus de 300 jours de soleil par an
La vie est belle à Nice Côte d’Azur et le soleil ne se cache presque jamais !
Le visiteur profite des activités de plein air, les novices comme les sportifs
confirmés trouvent leur bonheur sur le littoral ou au sommet des montagnes du
haut pays. Sports nautiques ou submarines, escalade, randonnées, vélo, trail,
tyrolienne, parapente, balades à cheval, canyoning, spéléo, via ferrata...
la ville et la nature à proximité offrent une multitude d’aventures.

L’Ovale propose des produits frais et
favorise les petits producteurs régionaux. On se régale de cette cuisine
bistronomique du Sud-ouest avec
foie gras, canard et cassoulet… entre
autres délices. Un lieu à retenir aussi
pour son ambiance sympathique les
soirs de match où l’on se réunit pour
voir la compétition sur l’écran géant
du restaurant.

Plus d’informations

Plus d’informations
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Marseille
Un essai transformé
Marseille est la plus vieille ville de France, mais aussi l’une des plus
en harmonie avec l’époque actuelle, puisqu’elle défend un style de
vie sportif, durable et authentique !
Marseille offre aux visiteurs ses nombreux visages qui en font autant
de voyages lorsqu’on se promène dans la ville. Ici, le Panier, quartier
historique aux allures italiennes, là les Calanques, grandioses criques
et eaux turquoises au bord de la Méditerranée, plus loin, le Mucem,
témoin de la Capitale européenne de la Culture en 2013.
On est charmé par ses boutiques traditionnelles, savon,
navettes, huile d’olive et pastis mais aussi par sa gastronomie,
simple et généreuse à l’image de Marseille.

Plus d’informations
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Accès au stade
Depuis l’autoroute nord,
sortie Vieux Port ou depuis l’autoroute est,
sortie Centre-Ville, direction La Plage,
parking P0 du stade Orange Vélodrome
(Allée Marcel Leclerc)
Arrêt station rond point du Prado (Virage Sud
et Tribune Jean Bouin) ou arrêt Ste Marguerite
Dromel (Virage Nord de Peretti et Tribune
Ganay) par Ligne 2
Ligne 19 – Castellane / Madrague de Montredon,
Ligne 21 – Castellane / Luminy,
Ligne 41 – Rd Pt Prado / La Rose,
Ligne 83 – Bougainville / Rd Pt Prado

A7

A52
A55
A507

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches

QF1
QF3

ANGLETERRE -

ARGENTINE

A501

Quartier du panier

Cosquer
Méditerranée

CENTRE-VILLE
DE MARSEILLE

Vieux-Port
de Marseille
Le Mucem

d
b
a
b

plan de jeu

A51

Savonnerie
Marseillaise
de la Licorne

A50

STADE VÉLODROME

Samedi 9 septembre • 21h

AFRIQUE DU SUD -

ÉCOSSE

D559

Dimanche 10 septembre • 17h45

FRANCE -

Parc des calanques

NAMIBIE

Jeudi 21 septembre • 21h

AFRIQUE DU SUD -

TONGA

Dimanche 1er octobre • 21h
VAINQUEUR - SECOND
POULE C
POULE D
Samedi 14 octobre • 17h
VAINQUEUR - SECOND
POULE D
POULE C
Dimanche 15 octobre • 21h

Animations RWC Grand Public
Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit
29

Avant-Match
Un savon aux propriétés magiques
Le savon de Marseille trouve son origine dans le savon d’Alep, en Syrie, qui existe depuis des
milliers d’années. Sa fabrication à base d’huile d’olive est ce qui a popularisé le savon de la
cité phocéenne : son côté naturel et sain pour la peau comme pour le linge séduit toutes les
générations. Les machines, gestes et savoir-faire restent inchangés depuis plus d’une centaine
d’années, offrant au monde entier un savon de haute qualité et de grande renommée.
Plus d’informations

Le charme du vieux Marseille
Le Panier est le plus vieux quartier de France, c’est là que
tout a commencé il y a 26 siècles… On plonge au cœur
de ce lieu incontournable en flânant tranquillement dans
les rues étroites et en s’imprégnant de la convivialité et
de la douce ambiance qui y règnent. Petites terrasses de
café, façades colorées street-art, boutiques de créateurs,
ruelles charmantes... Ce quartier est un véritable musée à
ciel ouvert. S’il faut une bonne forme physique pour monter
et descendre les escaliers, l’effort sera récompensé par la
spontanéité méditerranéenne des habitants de ce quartier
populaire et par des échappées sur la grande bleue.
Plus d’informations
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Calanques, yoga et crustacés
Le massif des Calanques est une merveille de la nature nichée entre
Marseille et Cassis. Entre plages de galets et de sable fin, petites criques
et eau turquoise, cet écrin de biodiversité a tout d’une carte postale.
C’est l’endroit parfait pour profiter du soleil, faire son yoga face à la mer,
explorer les fonds marins, ou encore s’adonner à des activités nautiques
comme le kayak. Les amateurs de randonnées comme ceux voulant
simplement profiter de la nature et de l’eau fraîche seront comblés par ce
site remarquable.
Plus d’informations

ème

mi-temps

Le Red Lion
Le Red Lion est the place to be à Marseille !
On se retrouve lorsque la nuit commence
à tomber pour boire une bière et profiter
du coucher de soleil sur la Méditerranée.
Le must ? Traverser la rue et s’installer sur
les pelouses « à la marseillaise ».

Plus d’informations

Miramar
Le Miramar est un restaurant gastronomique situé sur le Vieux-Port. Cette institution marseillaise offre une vue imprenable
sur Notre Dame de la Garde.
On peut y déguster « La Vrai Bouillabaise »,
le plat typique marseillais, une délicieuse
soupe préparée avec les poissons de la
Méditerranée.

Plus d’informations
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Échappée

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
UNE OUVERTURE LUMINEUSE

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur joue un rôle clef lors des rencontres de la Coupe du monde de rugby, avec 10 des 48 matches,
dont deux quarts de finale. Plus de 500 000 spectateurs sont attendus, ainsi que des centaines de journalistes originaires de 175 pays.
Abritant deux stades emblématiques - à Nice-Côte d’Azur et à
Marseille-Provence, la région promet d’offrir une scène éblouissante à la Coupe du monde de rugby 2023. Nice, base de l’équipe
d’Écosse, accueillera quatre matches, et six seront joués à Marseille,
dont deux quarts de finale. Situées à proximité l’une de l’autre,
les deux villes hôtes sont reliées au monde entier grâce à leurs
32

aéroports internationaux et offrent de vastes réseaux de transports
publics régionaux. La région a beaucoup à offrir aux visiteurs de la
coupe du monde : tout d’abord Toulon, temple historique du rugby
et base de l’équipe d’Afrique du Sud. Mais aussi Aix-en-Provence,
avec son tout nouveau campus hyper moderne dédié au rugby.
Sur la Côte d’Azur, Antibes Juan-les-Pins, une ville où le sport est roi
et où est né le ski nautique il y a 90 ans ! Ou encore le Luberon, au
coeur de la Provence, véritable paradis du slow tourisme, à seulement quelques kilomètres du camp de base de l’équipe d’Uruguay.

Plus d’informations

La culture méditerranéenne,
du champ à l’assiette

TOULon

Déployés sous un ciel ensoleillé ou nichés dans des halles alimentaires, les marchés
locaux sont un régal pour les yeux et les papilles. Les plus connus sont à Nice, Embrun,
Avignon, Toulon ou encore à Saint-Rémy-de-Provence. Sur les étals, herbes fraîches du
jardin, fruits gorgés de soleil, légumes tout juste cueillis et fromages fermiers. Tourtons,
pissaladières et autres spécialités régionales égayent les apéritifs de leurs saveurs parfumées. Sans oublier bien sûr les vins de la région, qui offrent un éventail d’appellations
prestigieuses et de cuvées confidentielles, élaborées avec des cépages autochtones.
Le rosé est né sur ce sol et la Provence consacre 90 % de sa production à cet élixir rose
emblématique aux accents d’été.
Plus d’informations

Camp de Base
Équipe d’Afrique du Sud
Toulon accueille l’Afrique du Sud. Cette ville maritime à la plus
belle rade d’Europe est également une ville de rugby, avec son
mythique stade Mayol.

Découvrir Toulon

L’art ancien et l’art nouveau sous le soleil
Dans le Sud, l’art est à l’honneur et ceci quelle que soit son époque. Ainsi on remonte
le temps avec la grotte de Cosquer et ses peintures au charbon de bois qui ont plus de
30 000 ans, ou encore avec les sculptures en pierre de la « Vallée des Merveilles », vieilles
de 5 000 ans. La région inspire et séduit depuis toujours les artistes : Van Gogh, Picasso,
Cézanne, Matisse et Chagall ont tous été captivés par la lumière incomparable et la
palette infinie de paysages. Vignobles, jardins remarquables et fondations privées
invitent les visiteurs à contempler les œuvres de grands noms de la scène contemporaine,
de Jaume Prensa à Louise Bourgeois. De nouvelles œuvres de street art ornent chaque
année les quartiers de Nice, Toulon et Marseille et on afflue du monde entier pour admirer la « Maison de celle qui peint » (Roquevaire), ornée de céramiques, ou la « Maison du
fou » de Le Corbusier, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Plus d’informations

L’été indien en France
Du delta du Rhône à Menton, 835 kilomètres de rivages déploient des baies intimes, des
criques secrètes et des plages qui contemplent la grande bleue. Simple baignade, plongées en apnée ou sous-marines, la méditerranée est un magnifique terrain d’exploration.
Plus en avant dans les terres, de nombreux lacs intérieurs accueillent les sportifs tentés par
le ski nautique, le vélo aquatique, l’aviron, ou par une virée en catamaran propulsé par
une brise thermique. Les skippers qui participeront aux Jeux olympiques de 2024 se préparent déjà à s’entraîner sur le lac de Serre-Ponçon avant de s’affronter dans la baie de
Marseille.
Plus d’informations

Avignon
Camp de Base
Équipe d’Uruguay
Avignon, ville du Sud, historique, vivante et séduisante,
offre sa douceur de vivre à l’équipe d’Uruguay.

Découvrir Avignon
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Toulouse
Le rugby en première ligne !
Le rugby est bien plus qu’un simple loisir dans le Sud-ouest de la
France, il est en fait une véritable philosophie de vie. À Toulouse,
le cœur de la ville vibre toute l’année au rythme des grandes
rencontres internationales, des derbys locaux et des festivals de rugby.
C’est donc le lieu rêvé pour s’imprégner de l’esprit du rugby à la française !
Côté patrimoine, la Ville Rose est connue pour son architecture
remarquable de couleur pastelle. La cité accueille les visiteurs
dans un décor d’exception, dont 3 sites classés à l’UNESCO et
de magnifiques hôtels particuliers de l’époque de la Renaissance.
L’ambiance est festive et gourmande, cassoulet,
foie gras, magret de canard et vins d’Occitanie
enchantent les soirées en ville.

Plus d’informations
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Accès au stade

plan de jeu

A62

Sortie 24 « Empalot » et suivre
la direction Île du Ramier (6 parkings),
Stadium Municipal de Toulouse

N224

Station Croix-de-Pierre est à cinq
minutes à pied du stade (T1)

A68

A621

Stations Empalot, Palais de Justice,
St Michel - Marcel Langer (ligne B)
se trouvent à 10 minutes à pied
environ du Stadium
Navette stadium gratuite :
départ de la station des Arènes
(premier départ 2h avant le
match et après le match retour
assuré pendant 1h)

Couvent
des Jacobins

A624

Ma Biche sur Le Toit

N124

Croisières avec les
bateaux toulousains
Port de la Daurade

Restaurant Rooftop

CENTRE-VILLE
DE TOULOUSE
Fondation
Bemberg

STADIUM DE TOULOUSE

Poule

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
D
A
C
d
C

JAPON -

Jardins de la Ligne

A620

CHILI

Dimanche 10 septembre • 13h

NOUVELLE-ZÉLANDE -

Vendredi 15 septembre • 21h

NAMIBIE

A61

VAINQUEUR
DU TOURNOI FINAL
Samedi 23 septembre • 14h

GÉORGIE JAPON -

Animations RWC Grand Public

SAMOA

Jeudi 28 septembre • 21h
VAINQUEUR
DU TOURNOI FINAL
Dimanche 8 octobre • 21h

FIDJI -

A64

Situé à la Prairie des Filtres, où se déroulaient les premiers matches
de rugby en 1903, le village sera festif, innovant, éco-responsable
et gratuit. Il s’articulera en 3 espaces : la retransmission
des matches, les animations et on pourra également y trouver
un marché de plein vent. À quelques minutes à pied du Stadium,
on vient vibrer dans la capitale du ballon ovale.
Plus d’informations
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Avant-Match
L’esprit joyeux du sud-ouest
Un patrimoine exceptionnel, une richesse culturelle et un tempérament joyeux :
voici le subtil cocktail d’art de vivre et de patrimoine de cette belle cité du sud.
La gastronomie tient une place importante dans la région Occitanie, pour preuve,
la grande variété des produits régionaux que l’on trouve à la carte des menus des
restaurants ou sur les étals des marchés. On se régale des fromages des Pyrénées,
charcuteries de pays, viandes labellisées, et surtout les magnifiques fruits et légumes
gorgés du soleil local et cultivés le plus naturellement possible. Enfin une visite chez
le caviste s’impose pour goûter aux meilleurs nectars de la région.
Plus d’informations

Une visite à ciel ouvert
La ville rose propose de nombreuses balades à pied (libres ou guidées)
pour observer les particularités les plus charmantes de la ville. Pour conjuguer découverte patrimoniale et nouvelle expérience, le minibus cabriolet
est à tester ! De part et d’autre du véhicule, Toulouse se révèle à chaque
nouvelle rue en affichant son patrimoine hérité de 2 000 ans d’histoire.
Capitale des Wisigoths, terre de croisade contre les Cathares, amoureuse
des arts et des lettres, haut lieu du commerce du pastel et pionnière dans
la conquête de l’air et de l’espace, la cité à de quoi émerveiller !
Plus d’informations

Toulouse
Camp de Base
Équipe du Japon
L’entrainement de l’équipe du Japon aura lieu à Toulouse.
Une autre façon de fêter le rugby !
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L’ambiance unique
des bords de la Garonne
À Toulouse, les bords de la Garonne et du canal du Midi sont connus pour
leurs points de vue époustouflants. Ce sont aussi des espaces de détente
et de convivialité où l’on se rencontre en été pour profiter de la fraîcheur
du cours d’eau. Depuis les rives, on peut partir à l’aventure au grand air,
barques, croisières commentées, kayak et paddle et bien d’autres activités
sont proposées sur place.
Plus d’informations

ème

mi-temps

Maison Good
Maison Good est un lieu de partage
et de convivialité où s’entrecroisent
les mondes de la mode, de la musique ou encore du sport, le tout autour d’une bonne assiette. Le chef
travaille des produits locaux et régionaux afin de préparer des plats variés
et raffinés labellisés Sud de France.
La qualité et le circuit court sont privilégiés. La touche rugby : l’un des
propriétaires n’est autre que Romain
Ntamack, emblématique demi d’ouverture du Stade Toulousain et du XV
de France.

Plus d’informations

J’GO
La cuisine du J’GO est fondée sur les produits phares de la région : haricots tarbais,
porc Noir de Bigorre, agneau bio des
Pyrénées, poulet paysan du Gers, canard
gras IGP des Landes, fruits et légumes
de la région. Les cuisiniers travaillent des
produits frais achetés dans un rayon de
180 km. La méthode J’GO repose sur
l’achat de carcasses entières et de
légumes frais acquis à prix justes auprès
de paysans sélectionnés, le tout préparé
dans le restaurant par des bouchers, des
légumiers, des cuisiniers.

Plus d’informations
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RENVERSEMENTS ET PAYSAGES
L’Occitanie surprend par la variété de ces paysages, mer, montagne,
ville ou campagne, le visiteur passe d’un environnement à un autre
en quelques heures de route à peine. Pour découvrir cette région
attachante, il est mieux de privilégier une découverte en mode
slow, pour percevoir toutes les nuances paysagères et s’imprégner
de la richesse culturelle locale. En Occitanie, l’art de vivre, la convivialité et le sens de l’hospitalité ne sont pas de vaines intentions.
L’accent, le sens de la fête et la bonne humeur des habitants sont
bien connus et on profite autant de la beauté ambiante que de la
joie de vivre locale.
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OCCITANIE
L’Occitanie est la 1ère région de France en nombre de plages et
ports labellisés Pavillon Bleu, on se baigne donc en toute tranquillité
sur les immenses plages de la région. On découvre la beauté des
bords de mer, avant de se laisser séduire par l’authenticité des ports
de pêche et des villages. Côté montagnes : au sud, les imposantes
Pyrénées à plus de 3 000 mètres d’altitude, tandis qu’à l’est et au nord
le décor du Massif central se dévoile, magnifique, avec l’Aubrac
et les Cévennes dont les monts culminent entre 1000 et 1500 mètres
d’altitude.

Plus d’informations

Des crampons à l’assiette

Montpellier
Camp de Base
Équipe de Samoa
Montpellier, ville artistique, bouillonnante d’activités culturelles,
accueille l’équipe de Samoa pour son entrainement !

Découvrir Montpellier

Narbonne accueille un des plus beaux marchés couverts de France : les Halles de
Narbonne. Avec ses couleurs, ses odeurs et son effervescence, ce marché est le reflet de
la ville et de ses habitants. Sur place, Gilles Belzon et son restaurant « Chez Bébelle » est
une institution locale qui vaut le détour. La famille Belzon, composée de trois générations
de rugbymens, a ouvert un grillade-bar où l’on plonge dans un match de rugby culinaire,
« Bébelle » annonçant les commandes à l’aide d’un mégaphone et recevant au vol les
morceaux de viande bien empaquetés, tel un troisième ligne de rugby. Plus traditionnel ?
On se tourne vers « La Maison Bébelle » située dans un ancien couvent en face des Halles.
Plus d’informations

Un fabuleux voyage en train
La région se visite en train par ses chemins de traverse : on va de Toulouse à Collioure en
passant par la côte Vermeille. Pour les plus pressés, on privilégie le train qui file jusqu’à
Narbonne puis vers Collioure. Le changement de train à Latour-de-Carol est un moment fort
puisque l’on emprunte alors le « Canari », un train régional jaune, qui circule dans les hauteurs
depuis plus de cent ans et offre une vue imprenable. Il n’y a pas de mots assez forts pour
décrire cette aventure et les belles rencontres de ces trois heures de balades aériennes où le
train tutoie bien souvent le vide…
Plus d’informations

Un archipel au cœur des Pyrénées
La Réserve Naturelle Nationale de Néouvielle est accessible par une route en lacets,
le contraste entre les sommets granitiques aiguisés et la douceur d’un paysage bucolique
parsemé de pins et ponctué de 70 lacs est surprenant. Les nuances de vert et de bleu
turquoise submergent le visiteur qui se balade entre les pins à crochets se dressant jusqu’à
2600 mètres (les plus hauts d’Europe !). La faune locale a aussi de quoi surprendre : l’Euprocte
des Pyrénées, un gros triton contemporain de l’époque des dinosaures côtoie les renards
solitaires, les marmottes, et bien d’autres espèces. D’un vallon à l’autre, empruntant les cols,
le sentier mène de refuges en refuges à la conquête du Tour du Néouvielle. Au total, 5 refuges
gardés permettent ainsi de randonner léger pendant plusieurs jours pour parcourir la Réserve
en réalisant une boucle.
Plus d’informations
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Bordeaux
Transformation réussie
Bordeaux s’illustre par la qualité de son vin et de sa gastronomie,
la beauté de son patrimoine, l’ambiance de la ville ainsi que
son effervescence culturelle. La ville est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La destination valorise, depuis sa rénovation et l’arrivée du tramway,
une douceur de vivre teintée d’éco-responsabilité. Une visite à pied ou
à vélo s’impose, pour prendre le temps de découvrir des lieux durables
et relaxants comme l’écosystème Darwin ou le Parc aux Angéliques.
À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, Bordeaux propose
une ambiance unique et un grand choix d’activités pour les
temps d’avant ou d’après-match.

Plus d’informations

40

plan de jeu

Accès au stade
Depuis la rocade de Bordeaux
(autoroutes A10, A63, A 62),
sortie 4A ou 4C

D1

Arrêt Berges de la Garonne sur la ligne B,
arrêt Parc des Expositions sur la ligne C

A10
STADE DE BORDEAUX

D6
A530

La Cité du Vin
Écosystème Darwin

CENTRE-VILLE
DE BORDEAUX

Miroir d’eau
Place de la Bourse

Château
Luchey-Halde
Château Les Carmes
Haut-Brion

Poule

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
B
C
D
B
C

IRLANDE -

ROUMANIE

Château
Pape Clément

Samedi 9 septembre • 15h30

PAYS DE GALLES -

FIDJI

Dimanche 10 septembre • 21h

SAMOA -

CHILI

AFRIQUE DU SUD FIDJI -

GÉORGIE

Samedi 30 septembre • 17h45

N230

A230
A62
Animations RWC Grand Public

Samedi 16 septembre • 15h

Dimanche 17 septembre • 15h

A63

N89

ROUMANIE

Conçu comme un lieu de mixité, de rencontre, de lien social
et festif, ce village rugby ne sera pas uniquement dédié aux
supporters mais ouvert à l’ensemble des habitants
de la Métropole. L’enjeu majeur de ce Village reposera
sur les choix de consommation en lien avec une économie
plus durable et qui limite ses impacts sur l’environnement.
Plus d’informations
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Avant-Match
La Cité du Vin
La Cité du Vin propose un espace d’exposition permanente, une aventure sensorielle immersive qui explore les multiples facettes du vin à travers
les cultures et les époques. L’espace accueille également de nombreuses
expositions temporaires, des spectacles et des événements toute l’année.
Avec un restaurant, un café et une boutique sur place, La Cité du Vin est
une excellente idée de sortie entre deux matches ! Et pour prendre de la
hauteur, on se rend au belvédère au 7ème étage, qui offre une vue imprenable sur la ville.
Plus d’informations

L’art de vivre à la bordelaise
La capitale du Sud-Ouest offre une ambiance festive et pleine de vie, qu’on
recherche autant pour sa gastronomie que son vin. Son centre-ville s’impose
comme joyau patrimonial et culturel, mais aussi comme cœur commercial et
touristique. Habitants comme visiteurs participent à l’animation joyeuse de la ville
et apprécient ensemble la délicieuse douceur de vivre à la bordelaise.
Plus d’informations
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Pour vivre le rugby dans une ambiance festive et autour de produits
du Sud-Ouest, on se précipite aux Halles de Bacalan qui diffuseront
tous les matches de la Coupe du Monde. Rien de mieux pour découvrir la gastronomie et l’ambiance locale !

Le Zéphirine
Une auberge urbaine, un comptoir gourmand
et des pâtisseries familiales revisitées : c’est ce
qu’offre le Zéphirine. L’état d’esprit Zéphirin,
c’est la réinvention contemporaine d’une maison de famille. L’ambiance conviviale et familiale souligne l’importance des repas comme
des moments de partages, d’échanges et
d’émotions.

Plus d’informations

La Belle Saison

Les châteaux viticoles
À seulement quelques minutes de Bordeaux-centre, aux portes de la ville,
plusieurs châteaux viticoles se visitent et sont accessibles en transport en
commun (tramway et bus de ville) ou à vélo : 5 routes des vins partent de
la ville ! Entre chais contemporains et bâtisses historiques, on découvre la
conception et la personnalité unique de ces vins d’exception. Une balade
dans ces vignobles urbains est une belle expérience qui mêle Histoire, nature
et dégustations.
Plus d’informations

Les soirs de match, au détour d’une balade
dans Darwin, il faut se rendre dans un établissement bordelais imprégné de culture rugby :
The Connemara Irish Club, the Blarney Stone
ou encore The House of Parliament.
L’ambiance est intense et chaque point attise
la passion du public. Ensuite les supporters
affamés pourront se rendre à La Belle Saison,
un restaurant situé en bordure de fleuve et tenu
par un ancien joueur du XV de France, Jérome
Fillol. Le chef propose une cuisine authentique,
avec des produits de saison commandés
directement auprès des meilleurs producteurs
de la région.

Plus d’informations
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NOUVELLE-AQUITAINE

UNE MÊLÉE GALVANISANTE

La région s’étend entre côte atlantique, forêts landaises, chaînes
des Pyrénées, vignobles, plateaux, cours d’eau et grands lacs, sur
près de 84 000 km2. La plus grande région de France est une terre
de contraste dynamique, authentique et inspirante. On vient chercher ici un air qui bouscule, vent dans les cheveux et surf sous le bras
en bord de mer, nature, culture et artisanat plus loin dans les terres.
Les grandes villes de la région confirment ce fort et accueillant
caractère, Bordeaux, Biarritz, Bayonne, La Rochelle, Limoges, Pau,
Poitiers ou Cognac enrichissent, chacune à leur façon, cet eldorado
du bon vivre. Des sites historiques et culturels remarquables comme
la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, le Centre de la
mémoire d’Oradour-sur-Glane, les grottes de Lascaux en Vallée de
la Dordogne ou encore les Bassins de Lumières à Bordeaux sont à
44

voir absolument. Dans cette belle contrée, la priorité est donnée au
tourisme durable avec une large offre d’hébergements de qualité,
labellisés pour des vacances 100% éco-responsables. Le sport outdoor est ici un style de vie, le climat et la proximité de l’océan offrent
tout le nécessaire pour pratiquer sa discipline préférée toute l’année.
Une place spéciale est faite au rugby, qui nourrit la culture et
l’histoire de la région. Sur place, le grand nombre de clubs présents
et la passion de la jeunesse pour ce sport mythique se remarquent
immédiatement !
La Coupe du Monde de Rugby bénéficiera ainsi d’un large public
de sportifs près à fêter l’événement comme ils se doit !

Plus d’informations

Savoir-faire classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO
Cognac, porcelaine, béret basque ou tapisserie, la créativité de la région s’illustre dans la
qualité de ses produits artisanaux. Ainsi Limoges, a été labellisée « ville créative de l’UNESCO »
grâce à sa porcelaine et aux arts du feu, Aubusson quant à elle s’illustre internationalement dans l’art de la tapisserie. Pour approfondir et découvrir d’autres merveilles,
l’application Tèrra Aventura, la chasse aux trésors insolite de Nouvelle-Aquitaine,
propose notamment des itinéraires sur les savoir-faire insolites du territoire. Pour une
immersion culinaire, on savoure les huîtres Marennes d’Oléron, le piment d’Espelette,
le jambon de Bayonne, le bœuf limousin, le pruneau d’Agen ou encore les noix du Périgord.

Île de Ré - La Rochelle

Camp de Base
Équipe de Géorgie
L’équipe de Géorgie est privilégiée ! L’île de Ré est un rêve
pour ceux qui cherchent à se ressourcer face à la mer.

Découvrir l’Île de Ré - La Rochelle

Plus d’informations

Sites remarquables et insolites
Le centre-ville de Bordeaux est le plus grand ensemble urbain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que le site de Darwin, sur la rive droite. Sur le
reste du territoire, on découvre une très large offre de musées et d’expositions
permanentes, ainsi que de nombreux sites historiques incontournables classés à
l’UNESCO ; comme les grottes de Lascaux ou les vestiges gallo-romains à Saintes.
Plus d’informations

Une échappée sur terre,
sur l’eau ou dans les airs
Les territoires variés de la région proposent une multitude d’activités à ciel ouvert, ski dans
les Pyrénées, golf et surf sur la côte basque, canoë dans le marais poitevin ou en Vallée de
la Dordogne, vélo sur la Vélodyssée ou randonnées, ou encore sorties équestres sur la route
d’Artagnan. Enfin, pour les contemplatifs, le Parc National Régional Millevaches, a été labellisé
réserve internationale du ciel étoilé.
Plus d’informations
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Nantes
L’essai gagnant
Nantes cultive une certaine fantaisie et la visite est souvent extraordinaire.
Dans la belle cité des bords de Loire, un éléphant, très grand,
promène parfois les touristes sur son dos et arrose les passants.
Juste à côté, sur le site réaménagé des anciens chantiers navals,
un carrousel géant accueille des passagers à bord de créatures
extraordinaires.
Difficile à croire ? On plaque tout pour vérifier !

Plus d’informations
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Accès au stade
Sortie au niveau de la Porte de la Beaujoire (sortie 40)
Arrêts « Beaujoire » - « Ranzay » ligne 1
(terminus)

A11

Arrêt Ranzay lignes C1 et 80
et arrêt Batignolles lignes C6 et 75
Un parking deux-roues est disponible
gratuitement au pied du Stade de la Beaujoire

STADE DE LA BEAUJOIRE
N165

A844
N844
CENTRE-VILLE
DE NANTES

Les Machines de l’Île

Jardin des Plantes

Château des ducs
de Bretagne

E62

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
B
d
c
d

IRLANDE -

E3

Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit

TONGA

Samedi 16 septembre • 21h

ARGENTINE -

CHILI

Samedi 30 septembre • 15h

PAYS DE GALLES -

GÉORGIE

Samedi 7 octobre • 15h

JAPON -

ARGENTINE

Dimanche 8 octobre • 13h

Animations RWC Grand Public

La Baule Escoublac
Camp de Base
Équipe d’Argentine
Découvrir La Baule-Escoublac

A83
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Paris
Saint-Denis

Un joueur de légende
La Ville Lumière est plus séduisante que jamais. Musées, belles
expositions, monuments, Paris se raconte de mille façons différentes !
Alors, on saisit la balle au bond et on fonce découvrir ses grands
musées, ses belles expos et les derniers lieux dont on cause…
Le somptueux Hôtel de la Marine place de la Concorde, la Bourse du
Commerce, nouveau temple de l’Art contemporain ou la Samaritaine
et ses incroyables espaces shopping, beauté, restauration...
À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023,
Paris dévoile tous ses trésors et la fête s’annonce
passionnante !

Plus d’informations
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Accès au stade
Autoroutes A1 (sortie n°2 Stade de France)
et A86 (sortie n°9 Saint Denis - La Plaine Stade de France)
Métro Ligne 13 : station St Denis - Porte de Paris
ou Métro Ligne 12 : station Aubervilliers - Saint-Denis Front Populaire
RER B : station La Plaine Stade de France ou
RER D : station Stade de France - St Denis

A1

A15

Tramway n°1 (station St Denis Basilique) ou
Tramway n°8 (station St Denis Porte de Paris)

SAINT-DENIS

A86
A14

Poule

Poule

Poule

Poule

Les matches
a
c
B
B

QF2
QF4
DF1
DF2

FRANCE -

STADE DE FRANCE

Vendredi 8 septembre • 21h

GÉORGIE

PARIS

Samedi 9 septembre • 18h

AFRIQUE DU SUD IRLANDE -

A13

IRLANDE

Samedi 23 septembre • 21h

ÉCOSSE

A104

RUEILMALMAISON

NOUVELLE-ZÉLANDE

AUSTRALIE -

N3

A4

VERSAILLES

A6

Samedi 7 octobre • 21h
VAINQUEUR - SECOND
POULE B
POULE A
Samedi 14 octobre • 21h

N19
Animations RWC Grand Public

VAINQUEUR - SECOND
POULE A
POULE B
Dimanche 15 octobre • 21h

Point de rendez-vous au Village Rugby
Village festif, innovant, éco-responsable et gratuit

VAINQUEUR QF1 - VAINQUEUR QF2
Vendredi 20 octobre • 21h

VAINQUEUR QF3 - VAINQUEUR QF4
Samedi 21 octobre • 21h

Finale
Bronze

Finale

FINALISTE DF1 - FINALISTE DF2
Samedi 27 octobre • 21h

VAINQUEUR DF1 - VAINQUEUR DF2
Dimanche 28 octobre • 21h

Rueil-Malmaison
Camp de Base
Équipe de France
Découvrir Rueil Malmaison

Versailles

Camp de Base
Équipe
du Pays de Galles
Découvrir Versailles
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Place Garibaldi - Nice
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Plus de

biens

et près de

inscrits au patrimoine
mondial par l’UNESCO

vignobles
de renommée
mondiale

et
AOP/IGP/AOC
pour la gastronomie française

parcs nationaux
et

parcs naturels
régionaux

musées

Atouts
touristiques
de la
France

monuments, parcs et jardins protégés
au titre des monuments historiques

GRANDS SITES
DE FRANCE
(dont 22 labellisés),

qui accueillent près de

32 millions de visiteurs

km

d’itinéraires cyclables aménagés
(EUROVÉLOS ET VÉLOROUTES NATIONALES)

et plus de
lieux labellisés
« Accueil Vélo »
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Échappées
eN régions

9
4
Lille

10 5
12 11

2
6

1

8

4
9

7

Lyon
Saint-Etienne

2

8

HAUTS-DE-FRANCE
1

Pour vivre un séjour qui conjugue
Coupe du Monde de rugby
et découverte d’une France
authentique, belle et surprenante,
voici, en un coup d’œil, les
échappées à vivre à proximité
des lieux de match.

2

ART DE VIVRE
ET SAVOIR FAIRE

3

Le Brique House
Saint-André-Lez-Lille

Bar à bière « Chez Marcel »
Arras

Baraque à frite ‘La Ch’tite Frite’

Anneau de la Mémoire du Mémorial
International de Notre-Dame-de-Lorette
Ablain-Saint-Nazaire

5

Balade sur les traces de Jean Valjean
Montreuil-sur-Mer

CULTURE
ET PATRIMOINE

11

6

Cathédrale d’Amiens
Maison de Jules Verne
Amiens

8

Musée de Jean de la Fontaine

ACTIVITÉS
OUTDOOR

52

Bray-Dunes

10

Le Touquet-Paris-Plage, Côte d’Opale

11

Montreuil-sur-Mer

12

Mers-les-Bains

3

Châteaux et vignobles en Beaujolais

2

Vallée du Rhône – Tain l’Hermitage

3

Vallée de la Gastronomie
Le Fayet

Drôme Provençale
Vallée de la Gastronomie

4

La Belle Époque à Vichy

5

Pérouges, la belle cité médiévale

6

Le Palais idéal du Facteur Cheval

7

Annecy, la Venise des Alpes

8

Evian-les-Bains,
destination bien-être d’exception

9

Volcans d’Auvergne

Château Thierry

9

10

6

1

Amiens

7

7

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Raillencourt-Sainte-Olle

4

5

1

3

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Patrimoine mondial de l’UNESCO

10

Chamonix Mont-Blanc – Aiguille du Midi

11

Gorges de l’Ardèche et grotte Chauvet
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Échappées
eN régions

5
1

5
6

9

4
2

13

7

Marseille

3
8

6

1

9

8

2

10

9

Bordeaux

14

7
12

8

3
10

4

7 5

2

6

Toulouse

1

32

4
3
11

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
1

Domaine viticole Château La Coste

OCCITANIE
1

Puy-Sainte-Réparade

2

ART DE VIVRE
ET SAVOIR FAIRE

3

La Fabrique du Roy René
confiserie et musée du calisson

2

Aix-en-Provence

Shopping artisanal
Vieille ville d’Antibes

NOUVELLE-AQUITAINE

Domaine familial de Barthas
Métairie Dupont

1

Castelnau-Magnoac

2

Marché de Brive la Gaillarde

3

Les Halles de Biarritz

4

Musée du rugby à Bayonne

5

Port et les tours de La Rochelle

6

Saint-Émilion - ville UNESCO
Grotte de Lascaux

« Chez Bebelle »,
un grillade-bar à l’ambiance Rugby

Limoges

Narbonne

3

Château l’Hospitalet

4

« Les ballons de rugby en bois »
Atelier d’ébéniste

Musée de la porcelaine Adrien Dubouché

Narbonne

4

Moulin de la Jalousie à Belpech dans l’Aude

Maison de la Lavande
Cabrières d’Avignon

CULTURE
ET PATRIMOINE

5

Île de Porquerolles

5

Viaduc de Millau

7

6

Musée Picasso

6

Caves de Roquefort

8

Antibes

Roquefort-sur-Soulzon

7

Pont du Gard

8

Cité de Carcassonne

Montignac

Château des Milandes

qui a appartenu à Joséphine Baker
Castelnaud-la-Chapelle

9

Dune du Pilat
Bassin d’arcachon

10 Surf dans les Landes
7

Kite-surf, le wing foiling ou le fun board
sur la plage de l’Almanarre
Hyères

ACTIVITÉS
OUTDOOR

8

Escapade au Mont-Faron
Mont-Faron

9

Balade en vélo
Robion

9

Canal du Midi

10 Pic du midi
Bigorre

11 La Rhune au Pays Basque
Ascain

12 Golf du Château des Vigiers
Monestier

Plus Beaux Villages de France :
13 Aubeterre-sur-Dronne
14 Collonges-la-Rouge
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CONTACTS
PRESSE

ESPAGNE

valerie.watine@atout-france.fr
Sébastien GRENET
sebastien.grenet@atout-france.fr

ITALIE
ANGLETERRE

GÉORGIE

ÉCOSSE

Valérie WATINE

BUREAU ATOUT FRANCE RUSSIE

Barabara LOVATO
barbara.lovato@atout-france.fr

Anastasia KOSTYCHEVA
anastasia.kostycheva@atout-france.fr

Marine TESTE
marine.teste@atout-france.fr
ROUMANIE
BUREAU ATOUT FRANCE
AUTRICHE ET EUROPE CENTRALE

IRLANDE

Gordana MALIC
gordana.malic@atout-france.fr

PAYS DE GALLES

AUSTRALIE
Claire NEIL
claire.neil@atout-france.fr

ARGENTINE
Izabèle PESINATO

NOUVELLE-ZÉLANDE

izabele.pesinato@atout-france.fr
URUGUAY

AFRIQUE DU SUD

Hélène BEZUIDENHOUDT
helene.bezuidenhoudt@atout-france.fr

Dossier Photos

Marion FOURESTIER
USA

marion.fourestier@atout-france.fr
&
Kate SCHWAB
kate.schwab@atout-france.fr
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Carnet d’adresses
JAPON

Mayumi MASUDA
mayumi.masuda@atout-france.fr

France.fr

PArtenaires

bordeaux-tourisme.com

explorenicecotedazur.com

nouvelle-aquitaine-tourisme.com

lyon-france.com

hellolille.eu

hautetfort-hautsdefrance.com

toulouse-tourisme.com

saint-etienne-hors-cadre.fr

provence-alpes-cotedazur.com

marseille-tourisme.com

inauvergnerhonealpes.com

tourisme-occitanie.com
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